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La Journée du sport RBC fait bouger les résidents de Montmagny
Club Sportif les Appalaches participe à la 5e édition annuelle de la Journée du
sport RBC
Ville Montmagny, Québec, 29 novembre – Pour souligner la Journée du sport RBC,
cette célébration nationale du sport, du niveau amateur au niveau de haute
performance, le Club Sportif Les Appalaches en collaboration avec la Ville de
Montmagny tient à vous inviter à une activité ludique sous le thème du ski de fond, à
13h30 samedi le 29 novembre au Parc de la Mairie à Montmagny.
« La ville de Montmagny a une longue tradition de soutien de ses équipes et clubs
locaux. Le sport est important pour notre communauté et c’est la raison pour laquelle
nous endossons cette journée. »
Vous êtes conviés à venir bouger avec nous sous le thème du ski de fond. Venez
participez à notre animation par Mme Peggy Gendron, kinésiologue. Vous pourrez aussi
faire l’essai de ski sur place, tout ceci gratuitement.
« À lui seul, le sport peut renforcer les liens au sein d’une communauté et faire bouger le
monde entier », explique Elio Antunes, président et chef de la direction de
ParticipACTION, le porte-parole national de l’activité physique et de la participation au
sport au Canada. « En promouvant le sport, tant au niveau local que national, notre
société deviendra plus forte; les gens vont bouger davantage, ce qui amènera un mode
de vie plus sain et plus actif. »
Au terme de La Journée du sport RBC, plus de 1,800 activités et événements sportifs
locaux se seront déroulés au pays en une seule semaine, notamment des festivals
pancommunautaires, des journées d’essais sportifs, des activités porte ouvertes, des
compétitions sportives, des rencontres avec les athlètes, des tournois, des événements
pour les spectateurs et des rallyes.
Pour finir la célébration en beauté, une émission spéciale sera aussi présentée sur ICI
Radio-Canada Télé le 29 novembre.
« Les enfants ont besoin de toutes les occasions pour développer leur confiance en soi
et les qualités nécessaires pour jouer et également reconnaitre que le sport enseigne
des leçons de vie qui servent pour la vie entière », explique Jane Broderick, chef de la
division de la marque et des communications de RBC. « La Journée du sport au Canada
RBC s’inclut dans notre plus grand engagement pour les enfants et adolescents à
travers La Promesse de Don, un engagement de 100 millions de dollars sur cinq ans
visant à améliorer le bien-être d'au moins un million d'enfants et de jeunes. »
« Lorsque le sport est inclusif, équitable, amusant, la population et les communautés
partout au pays sont en mesure de ressentir les effets positifs procurés par l’expérience
sportive », affirme Karri Dawson, directrice des opérations de Sport pur au Centre

canadien pour l’éthique dans le sport. Le sport inculque du caractère à nos enfants,
renforce nos communautés et améliore les opportunités d’expérience personnelle. »
À propos de la Journée du sport RBC
La Journée du sport RBC aura lieu le 29 novembre 2014. Cette grande fête, s’adressant
tant aux sportifs amateurs qu’aux athlètes, est une occasion pour tous de célébrer le
pouvoir du sport. La journée officielle clôture une semaine pendant laquelle se seront
déroulés plus de 1000 événements locaux et au cours de laquelle est présentée une
émission spéciale sur les ondes de ICI Radio-Canada Télé.
RBC est le commanditaire principal de la Journée du sport RBC présentée par
ParticipACTION en partenariat avec ICI Radio-Canada Télé et Sport pur, et de concert
avec les organisations sportives nationales et leurs réseaux d’entraîneurs, d’athlètes et
de partisans à la grandeur du pays. La Journée du sport RBC reçoit l’appui généreux de
Sport Canada et, en Colombie-Britannique, de Healthy Families BC. Pour plus
d’information à propos de la Journée du sport RBC, visitez www.radiocanada.ca/journeedusport.
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Pour plus d.’information ou pour vous entretenir avec le porte-parole, veuillez contacter :
Lisa Martin
418.246-2708 lisamartin@globetrotter.net
Club Sportif Les Appalaches
info@clubsportifappalaches.com

